
POUR UN TRANSPORT SOUPLE ET DURABLE

Une solution de transport 
efficace

Plusieurs modèles et 
capacités disponibles

Un matériel solide et fiable
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VIS FLEXIBLE
SYSTÈME DE TRANSPORT
D’ALIMENT

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE MATÉRIEL D'ÉLEVAGE



VIS FLEXIBLE
SYSTÈME DE TRANSPORT D’ALIMENT
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• Spirale en acier galvanisé haute résistance en un seul élément.

• Tubes  en PVC de forte épaisseur de diamètres

60, 90 et 125 mm extérieur. Autres dimensions disponibles

sur demande.

• Moto-réducteurs de puissances 0,55 kw ; 0,75 kw ; 1,1 kw 
et 1,5 kw.

• Les capacités varient de 450 kg/h à 4000 kg/h selon 

les applications.

• Longueurs de 20 m à 100 m en fonction de la 

configuration de l’installation et de l’aliment transporté.

Caractéristiques techniques

Une solution de transport efficace
Permet le transport rapide de différents types d’aliment 
vers les animaux.

Collier spécial d’adaptation pour être utilisable avec 
n’importe quel silo.

Modèles d’embases sous silo avec départ simple ou 
double, à l’horizontal  à  30° ou 45°.

Plusieurs modèles et capacités
Système de transport disponible en 3 modèles standards 
(Ø60, Ø90 et Ø125mm) pour des capacités de débit différentes.

Embase sous silo avec 1 ou 2 départs.

Puissance du moto-réducteur adaptée à chaque application
selon le diamètre de la vis, le nombre de courbe et 
la longueur totale du système.

Descentes flexibles ou rigides, droites ou télescopiques 
pour mettre l’aliment à disposition des animaux.

Eléments standards faciles à monter.

Un matériel solide et fiable
Tube et courbe fendus manchonnés, spirale en matériaux

 de haute résistance à l’usure.

Grande force de traction et d’élasticité de la spirale.

Fil de spirale très flexible pour courbes et inclinaisons
importantes.

Contrôle automatique avec sécurité anti-bourrage intégrée, 
et double système de sécurité. 

Les installations de grandes longueurs avec courbes 
peuvent être équipées d’une trémie intermédiaire et 
d’un moto-réducteur supplémentaire.
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